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LES FOKMICIDES DE L'EMPiRE DES [NDES ET DE

CEYLAN.
PAR AUGUSTH FOKEL.

Profoseur a rUnivorsite do Zurich.

Part V.

(Ui'nil before l/ie Bombay Natural History Society on 2nd April, 1805.)

Adjomtion aux CAMPONOTIN*;.

27. Camponotus Wasrnannii (Emory).

Q Major: L. : 10 a 12 mill. Mandibules armies de 7 dents,

lisses, luisantes, ponctuees. Tote trapeziforme, courte et tres large,

boaucoup plus large quo longuo. Stature robuste, oomme chez le

C. sericeus. Epistome caren6 ou subcarene', avec un lobe rectangulaire.

Aretes frontales extremement divergentes. Angles ant^rieura du

pronotum avec deux dents triangulaires obtuses. Suture meso-mcta-

notale trcs profondo et tres large, formant presque uue 6chaucrure.

Face doclive du mutanotum tronquee, lisso, luisaute. Pediculesunnoute

d'un nooud avrondi, deux fois plus haut otplus largo qu' 6pais. Donse-

mont roticule-ponctuo et mat (sauf les parties luisantes indiquees).

Une grossiere ponctuation superposed en fossettes, dense sur le me'ta-

DoLtun (sauf la i'ace declivo) ct sur le pediculo, (-parse sur la tfito ot Jo

thorax, tout-a-fait ofFncde sur 1'abdomen. Une abondante pilositd

blanchiitro, longuo et brillanto, sur tout le corps, les pattes et les

antcnucs. Pubescence trcs dilute. Entierement noir, avec quolques

articulations ot cxtremites brunatres ou rougeatres.

5 Minor : L. : 5'4 u 9 mill. Tote beaucoup plus large derriere

quo devant. Pronotum armc dovant de deux fortes aonts poinlues,

tviangulaires. Nocud du pediculo presque aussi epais quo largo.

Du rcsto identiquo a la 5 major.

$ : L. : 13 a 14 mill. Ailes enfumees de brtintltre. Pronotum

obtusement anguleux.

Sikkim (Wasmann) ; Assam (Smythies).

Var. mutillarivs (Emery). Thorax et p(5dicule d'un rouge ferrugi-

neux. Souvent une tacbe noiratre sur le pronotum. Le ler
segment

do 1'abdomen est noir avec deux tacb.es d'un rouge ferrugincux ou

d'un rougo forruginoux avec uue tacho dorsals, post<5riouro, d'un

bruu Ibuco.
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Ctirin Choba, Binnanio ( Fca) ; Delira Dnn (Smythies).

Cotto singulioro espcce forme un groupo a part et so place, dans

notre tableau, en toto du gcnro, coinmo suit.

0. Pronotum bideute dovant 0. WASMANNII (Emery).

Pronotum inermo 1.

12. Carnponotus angusticollis^ Jerdon.

Var. sanguinolentus, n. var. 5 major-media (tote a peine plus largo

derricro qua devant). L. 15 mill. D'un rouge sanguinolent, ferru-

giuonx ot torno. Abdomen, pattes (sauf les tarses ot les articulations) et

scapes d'uu brun noiratre. Pediculo, dovant do la tcto et mandibules

plus on moins brunatres. Pubescence d'un. brun jaunatre, assez

ubondauto sur tout le corps ct plus longue quo chez la forme typiquo.

Pilositc bruno un pou plus abondanto et un peu plus longue aussi quo

c-liez Yantjusticollis, i. sp. Du rcsto identiquc.

Assam (Smythies).
*

1. Carnponotus sericeus (Fab.)

Var. mcndav, n. var. $ major. Thorax sans dchancruro meso-metano-

tale, avoc tine simple suture, sans trace de segment intermediaire.

La face basalo du m6tanotum a la memo largcur quo chez la forme

typique, mais elle n'ost bordce nulle part, et passe par une coui'bo

arrondic, tant aux cotes qu'a la face declive. Cotte dernifere est en

plan incline. Le motanotum est tr&3 soiublablo a celui du C. Gestroi,

Em., mais un peu plus otroit et plus long, A part cela absolumcnt

identiquo au C. sericeus^ varioto a tcto d'un brun un peu rougcatre.

Deux 2 maxima do Mysore (Lee).

Est-co vraiment une variute du sericeus ? Est-ce une autre espcce

imitatrice ? Est-co peut-6tre une anomalie embryog6iique de la

5 major ? Une $ qui so trouvait dans le memo envoi ne differe en

rien des $ ordiuaires. D'un autre c6t, aucune particularitc du

tliorax no dcuots cliez les deux un passage ii la forme 9 .

Var. integer, n. var. $ minor. Thorax sans trace d'cjchancrure, egale-

ment convcxo d'avant en arr56re. La face basale du mdtanotum a

rebord lateral aigu, dirige lateralement ; derriere, elle se termiue par

deux dents ou lamalles obtuses, horizontales, avec une forte echancrnro

mcdiane. Face d6clivo fort concave. Varico do ferruginous et de

bruuairc ; dcvaiit do 1'abdomou Ibrruginoux.
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Coylan.

Cclte forme rappello la var. rectus du C. lateralis, 01., mais le

thorax, malgrd lo manque complet d'cchanorure, ost fortoment con-

vexo. Sous le nom de Race peguensis, M. Emory, a de"crit la varie'te'

sericeo-opaciventris.

20. Camponolns nicobarensis (Mayr).

Var. monlicola, Emery. Birmanio. Emery a donn6 ce nom a la

varieti; foncee, de couleur brunutre, terne et m6l6e.

28. Camponotus herculeanus, L.

Raco pennsylvanicus, Do Gcer, v. punctatissimus (Emory). Carin-

cheba, Birmanio (Foa).

Cette formo doit etro intercal^e dans notre tableau an num4ro 7
;
d

cut(5 du C. rcl/culatus, par les mots.

L. : 7 ;\ 14 mill. Epistomo bidcliancro, voisin de la race. Japonicus

Jlayr.

29. Camponoius Simoni (Emory).

N'est probablement qu'une race tres petite du dorycus. ^ major :

L. 8'5 mill ; 5 minor 7'6 mill. Pilosite oblique sur les scapes et

les tibias. Testac6e ; abdomen et derriere de la t6te pins fences.

Les mandibules ont 6 dents. Tibias depourvus de potits piquants.

30. Camponotus albipes (Emerj
r

).

N'ost guere qu'une varidte du reliculatus, r. Yerburyi, avec les

maudibules, les autennes, les pattes et une large tache transversale sur

le l cr
segment de 1'abdomen d'un jaune pale. Peut-^tre race d part.

Le C. Bedoti, Emery, n'est, a mou avis, pas autre chose non plus

qu'une race du reticulatus. La var. Motschulsky, Emery, & on juger

par la description, est identiqtie a ma race Yerburyi.

2. Colobopsis (Camponotus) vitrea (Smith).

Lo Camponoius vitreus, Sm. ( 5 minor) est identiquo a ma Colobopsls

angustata, v. Siggii. L'e'norme difference entre la S minor efc le

^t excuse on partio cetto erreur do ma part. La description de la

Formica vitrea (Smith) tant la pins ancienne, 1'espece devra prendre

co nom ; angustata, Mayr, dovient la vari6t6.
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1 2. PolyrJiachis punctillata (Roger).

Vur. Smythiesiij- n. var. $ . Dohra Dun (Smythies). S Correspondent

bion h la description do Roger quo nous avons traduito, sanf los yeux

qui no sont pas sphe"riques, mais seulement proeminents. Deux fortes

dents triangulaircs an pronotum.

Mais la nouvclle variete se distingue surtout par les dents plus

fortes, prcsque spiniformes do iMcaille ; surtout les deux dents supe"-

rieures ou medianes sont tres pointaes at aussi fortes que les late"rales.

26. PolyrJiachis Hippomanes (Sra.)

Race lucidula Em. $ : L. : 5 mill. Interm^diare entre la form

typique et la race Ceylonensis. Plus luisante. Ponctuation reticulaire

plus foible. Epines du me'tanotum t peine plus longaes que leur

distance reciproque. Birmanio (Fca).

60. PolyrhacJiisforiis (Emery).

5 : L. : 5'7 mill. A cote Jfarmata, mais plus trapue ; cpines

pronolales boaucoup plus courtes. Noire, abdomen ferrugineux. Sculp-

ture finement reticul(;e ponctude avec de grosses fossettes superposees

assoz indistinctcs, formant des rides rdticulaires. Suture mdso-mdta

nolalo ti'cs indistincto. Dans lo tableau, a cote do I'armata. Binnanie

(Fca).

Gl. PolyrJiachis subpilosa (Emery).

Trcs voisinc de punclillala,
mais avec uno pilosite blanchtitre cparse

qui manque a cotte espccc. Le pronotum n'a que deux angles rec-

tanwulaires. Ecaille comme C\\QZ\Q punctillata \. sp. L. 6 mill. Palon,

Birmanie (Fea).

5. Polyrhacliis selene (Emery).

Race oblusata, Emery. Abdomen reticulc-ponctue, presque mat.

Ecaille avec un cone tres obtus, h. peine indique. Du reste comme le

type. Carin, Birmanie (Fea).

39. PolyrJiachis simplex (Mayr).

Var. grisescens, Emery. Abdomen gris&tre par suite d'une pubes-

cence plus abondante. Palon, Birmanie (Fea).
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44. Polijrliachis tibialis (Sm,).

M. Emory a de"crit sous lo nom do caliyata la formo extr&moment

voisino <!' argcntca, Mayr. quoj'ai considilrdo commo ctant l&tiliialis,

Smith. Jo suis pour ma part- toujours porsuadd quo calirjala, Emory =*

tibialis, Smith.

57. Polyrhachis acasta (Sm.).

D'aprcs Emery et Dalla Torre, 1' arycntca, Mayr = acasla, Smith.

C'ost fort possible. L' acasta, cst do Batjan. II faudrait savoir oxac-

tcmout si a Batjan on trouvo 1' argentea ou la tiUalis.

58. Polyrhacliis Wroughtonii (Forel).

$ : L : 4'3 a 4'7 mill. Mesonotum deprim6. Lo pronotum n'a

quo doux potitos dents triangulaires. Los 6pinos du mdtanotum

sont bion plus courtes que chez I'ouvri6ro ot dirig6es bion plus hori-

zontalemont, on dohors. Ailos brunes ; urio tacho pale devant la

tacho marginale. Du reste commo rouvriiro.

$' L: 5 mill. Pas trace de dents ni d'epines. Mctanotum arrondi ;

iace d(5clivo beaucoup plus longue quo la face basale. Pcdicule surmonte

d'nn noeud arrondi, plus largo quo long. Finemont rdticule-ponctud
ot mat ou subopaque. Abdomen fincment reticule" et subluisant.

Pilosite nullo ou h peu pr^s. Uno fine pubescence gris^tre assez

abondanto partout, sans toutefois former do duvet distinct. D'un noir

brunfitre ; bouche, extremite dos antonnes, valvules gdnitales, articula-

iions, parfois loa
tibias, los t'irsos ot Ics annoaux fcmoraux d'un jauno

roussatro.

Kanara (M. Wroughton), avoc los 5 . Cetto charmante osp&co

paronto do cryptocerotdes, Emory, fait son nid on papier brunatro,

ilans los feuilles.

15. Polyrhachis striata (Mayr.)

2 : Assam (Smythies).

2. Formica rufa. (L) ; race, iruna'cola, (Nyl.)

: Cashmeere (J. F. Duthie).

3. Formica fusca, (L) ; race. ruJUjarbis, (F.~)

Q : Cashmeere (Mrs. do Lotbiniere).
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7. Prenolepis melanogaster (Emery).

2 : L. : 4'3 k 4'5 mill. D'nn jaune testace, tres luisante, abdomen

brun. Pubescence nulle. Pilosite dressee longue et fine. Thorax

allonge^ Mdsothorax etroit, retreci en sello. Ecaille (Spaisso. Pattes

grcles.

Carin, Ascinii Ghecu, Birmanio, 1,300 metres (Fea).

8. Prenolepis Jerdoni (Emory).

5 : L: 3 mill. Grclo ; somblablo a la prijcodouto, par son mcsotho-

rax Strangle. Diffore de la Pr. Emmai, Forel, par son mctanotum

beaucoup moins clove, moins bossn, par son ecaillo plus cpaisse, sea

youx plus aplatis ot la convoxite plus courto, plus postcrieuro, inoins

egalo du pronotum. Elle ost aussi beaucoup moins poilue. D'un

bruu foncc. Fuuicnles, base des scapes et articulations plus pales.

Poruk, Malacca (Emery).

Cctte espcce forme avec la preccdento et la Pr. Emmce un groupe

a mesotliorax rctrdci, rappelant lea Acantholepis.

Ma Prenolepis Adlerzi n'est autre chose que le Camponotus (Colo-

lopsis) vitreus, Smith, qui m'a 6te donnc par M. Emery. Cetto espfece

rcssomble beaucoup a uno Prenolepis et jo 1'ai d^crite en 1886,

connaissant oncoro tr6s mal la faune indo-malaiso, sur doux souls

exomplaires sees, cc qui oxpliquo en partio ma mcpriso.

1. Acantholepis Frauenfcldi (Mayr), var. integra (For.*)

Cashmecre (Mrs. do Lotbinire).

2. Acantholepis capcnsis (Mayr).

Ilaco lunaris Em. M. Emery a dccrit sous le nom dM. lunaris, n. sp.

la varictd de 1'Indo quo j'ai signalee (Part IV, p. 19) dans ce travail,

ct dont, le metanotum ressemblo a colui de 1' A. opaca. Je ne puis la

considcror que comme une race ou varicte, car cette forme du

indtanotum ost tres inconstante.

5. Acantholepis opaca (Forel).

Cetto espece a 4t6 retrouvde Jt plusieurs reprises dana la province de

Kanara, par MM. Wroughtou et Bell ; olio somble propro a cotte

partie de 1'Inde. Par centre la race pulchella de Poona n'a pas etc

retrouv^e jusqu'ici. Ce fait est a noter, parce que j'ai recu uno

qnantite tres considerable do fourmis de toutcs les parties de 1'Indo

par 1'obligeance de MM. Wroughton ct Kotlmey.
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6. Acantholepis Fergusoni, n. sp.

$ : L. : 2'7 a 3'3 mill. Mandibulos & bord terminal tres oblique,

urine do 4 ti 5 donis tres obliques ; ollog sont luisantes avoc quelquos
strios ot points effaces. Teto en cam's un peu arrondi, a poiue elargie

derriere, uu peu dcprimeo. Epistome avec uno forte voiite ou careno

obtuse, longitudinalo, mediane. Yens grands, deprimcs, situes un

peu en arriero du milieu des cote's do la teto. Les scapes, pou

6paissis vers leur oxtromite, dcpassont d' ^ do leur longueur le bord

occipital. Trois ocolles tres petits, mais distincts, surtout les deux

laturaux.

Pronotum large, d6primo en dossus, prosquo subbordd, plus encoro

quo el loz F A. opaca. Mcsonotuin ot inotanotum commo chez

1' A. opaca (mcsonotum faibloment et brievement
ri^truci), mais 1'dchan-

cruro iHijso-mctanotalo est oncoro boaucoup plus forte: lo mdtanotuui

s'uleve d'abord perpendiculairemont dcrricro 1'dcbanorure et formo

onsuito doux lobes clegammout courbos on ailos d'oisoau qui vole. Cos
lobes sont beaucoup plus longs quo chez 1'opaca, torminds en pointe,
<^L somblables a doux ailos ou a doux cornos. Los stigmates infurieurs

du motathorax pro^minents commo chez 1' A. opaca. Entre leur ox-

truuiite et cello dos ailos du mctanotum so trouvo do chaque c6td uno

profondo 6cbancruro qui formo plutut plus d'un demi cercle (beaucoup
nioius choz Yopaca, oil los ailes sont courtes ct obtuses, et chez la

race lunaris do la capensis qui a un mdtanotum analogue).
Eeaille elevee, sans dents, ni epines, mddiocrement echancre"e au

somraot. Pcdiculo longuoment prolongc on arriero on cylindre, commo
cboz Vopaca. Abdomen assoz grand ; premier segment avanc^ en

dessus, devant.

Epistome, aire frontalo, thorax, pattes ot pddicule assez luisants

irrdgulicroment rdticu!6s. Lo reste do la teto est mat, avec un reflet

soycux, et a uno sculpture tres fine ot tres dense, irrugulicrement

rcticulco-ponctu6e avec tendance a rugosites longitudinales sur lo

front. Abdomen tres luisaut, tres faiblement r^ticu!6. Face de"clive

du metanotum luisante, avec do faibles rides transversalos.

Uno
pilosittj jaunatre, fino pointuo, assez longue, abondamment

ropandue sur tout lo corps ot sur les cuisses. Sur los tibias et les

scapes olio ost biou plus courto, oblique, mais abondanto. Pubescence

prosquo uullo.
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D'un roux jaunatre. Abdomen, sauf les antorieurs du promior

segment, d'un brun noirfitre. Dessus de la tto brunatro. Pattes efc

untennes d'un brun jaunatre. Tarsos jaunatres.

Travancoro, Indc (M. Ferguson).

Cetto belle cspece se rapproche surtout de Yopaca, mais elle est

boancoup plus grande ot plus luisante. L'opaca a de longues opines
a 1'ecaillo ot uno pilosito rare ot obtuse. La pilositu rapprocho
VA. FergusonidtQ hmodesta, dont olio est du restccnticromont diffurcntc.

2"10 SOUS-FAMILLK DOLICIIODERIN^E.

TABLEAU DBS GENRES (chez 1'ouvriero).

Un aiguillon distinct. Pediculo tres allonge, avoc un noeud dor-

ricro, mctanotum bispineux GEN. ANEUKETUS (Emory).

Aiguillon rudimoutaire. Pediculo court, do forme ordinaire 1

1. Poau clutinouso raido, cassauio, a sculpture souvont grossiero.

Metaiiotum do forme particuliero, plus ou moins cubiquo ou

anguleux. G3sior sans calico et sans partie moyennc. Abdomen

arrondi, non prolongs on avant GEN. DOLICHODERUS

(Lund.).
Poau chitineuse mollo, delicate, a sculpture fine. M^tanotum

presquo toujours arrondi. G6sior avec un calico plus ou moins

rudimentairo dont les scpalos sont chitineusas et rctroussces

en parasol dos lour base 2

2. Orifice du cloaquo apical. Dos de 1'abdomen prolonge en avant

et cachant le pddicule ; ecaille rudimentaire.

GEN. TECHNOMYRMEX (Mayr).

Orifice du cloaque infere ; cinqui^me segment de 1'abdomen en-

ti6romont cache sous lo quatriemo, comme chez tous les genres

do la sous famillo, sauf Technomyrmex. Des glandes ana-

los on general odorifiques 3

3. Dos de 1' abdomen non prolongo en avant. Ecaille non inclinoo ou

a poiuo inclinoo. GiSsior avec un grand calico retrousse, dont

los sepalos rocouvront la boulo en tout ou on partie.

GEN. IRIDOMYRMEX (Mayr).

Dos do I'abtlomou prolong^ on avaiit ot recouvraut lo pudiculu,

comme choz los Technamyrmex 4
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4,. Ecaillo inclined, basso, mais e'leve'e an dessus du pe"dieule. Pal-

pos inaxillairos de 2 a 4, labiaux do 3, parfois de 2 articles.

Los glandes anales ont un conduit excre'tour central. G<5sier

avoc un calico rctroussu do grandeur moyenne, & sdpales dis-

tinctos, recourbees...GKN. BOTHRIOMYRMEX (Emery).

Ecaillo rudimentairo, onticromont soudoo an pe'diculo. Palpos max-

illaircs do G, labianx do 4 articles. Chaque cellulo des

glandos analos s'ouvro diroctcraont dans la vessie anale par

son propro conduit. Callico du g<5sior on gdneVal tres rudi-

montairo, prosquo nul, mais fortomont chitinisc" a 1'origino

dos valvulos qui lo constituent prosque enticrement

GEN. T. APINOMA (Foist.).

l
cr Gonro ANEUKETDS (Etnery).

Emory (Anal. Soc. Ent. Franco, 22 F^vrior, 1893), en fondant ce nou-

vcau gonro sur uno osp6co do Coylan, rdoolto'o par M. E. Simon, a

cru dovoir lo placor dans los Poncrinas, a cause de 1'aiguillon. Jo

considcro cette opinion comirio orronoo. Lo genre Aneuretus ost cer-

tainomont oxtremomont curioux mais il so rattacho sans aucun douta

aux Dolichoderince ou il me parait occuper unc place voisioe do Doli-

choderus. Emory a attache trop d'importanco A la grossour de 1'aiguil-

lon qui est le seul caractero sdparant ce genre dos autres Dolichode-

rin<K. Je dis la grosseur, car tous les Dolichoderince ont un aiguillon,

tres petit, rudimentaire si Ton veut, cela est vrai, mate nullement

transform^ en appareil de soutien, servant a fairo jaillir le venia

comme chez les Camponotince. II s'agit done d'uno simple diffdr-

oncc do calibre, de dcveloppement d'un organe, difference excoption-

ollo, il ost vrai, dans cotto sous-famille, mais frdquente dans d'autres.

Tous les autres caractcres de VAneuretus Simoni le rattachent

aux Dolichoderinca, et je no puis comprendro 1'analogie qu' Emery
trouvo entre sa tete ot cclle des Typhlomyrmez. Les antennes, la

chitino, 1'cpistomo, tout ost somblablo jusquo dans les plus pctits

details aux genres Iridomyrmex, Dollclioderus et Tapinoma. Lo

thorax rcsomblo a celui de beaucoup de Dolichoderus qui est souvent

bispineux. Le pddiculo allongd rotrouvo, d'uno autro facon il est vrai,

olio/, cortainos Acanthokpis, clioz los Occopliylla^ cortains Dolichoilenu,

&G. ;
il rossomblo, il ost vrai, surtout ii colui du premier noeud do

boaucoup do Myrmicina!t
mttis . coci ost un fait do convergence et
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d'adaptation, non pas do phylogenese. Je soupconno qu'il s'agit

d'une adaptation a 1'usago de 1'aiguillon. Enfin 1'abdomen n'a paa

trace do constriction ; il a tout a fait 1'aspect de celui d'un

Dolichoderinoi a part 1'aiguillon qu'on voit sortir du cloaque. Le gcsier

cst encore inconnu, mais no servira guere a e"claircir catte question

puisqu'il est a peu pres idontique chez los Ponerince et le genre

Dolichoderus.

Quoi qu'il on soit, co genre constitue un certain lien ontro les

Dolichoderinai ot les Poneriuce ot semblo montrer comment les pro-

miors sont sorlis des seconds.

Dos Heterogynes solitaires sont sortis les Amblyoponinai, comme

premiere souche dca fourmis. Do ccuz-ci sont sortis les Ponerinaa

Les Ponerince ont donne lo jour i\ trois sous families : los Dorylinai,

les MyrmicincB, et les Dolieliodirince^ inde"pendainment 1'une do 1'autre.

Dos DoUclioderincc, sont sortis les Camponotince, comme groupo lo

plus recent ot lo plus derive" (le plus,eloign6 do la soucho). J'ai umis ces

vuos sur la pbylogenese des fourmis en 1890, a la reunion de Breme
des natnralistes allemands, et je ne puis quo los confirmer aujourd' bui.

A. Simoni (Emory).

$ : L.: 1'8 mill. Antennes de 12
articles, a fuuiculo filiformo.

Mandibules avec trois dents devant, denticuliies derriere. Epistomo
cchancrd devant, grand, prolong(5 en arriero entro 1'inscrtiou des

antennes. Yeux grands. T^te cordi forme. Thorax a sutures fortemont

imprimecs ; metanotum avec deux epines. Pedicule formant dovant

un long cylindro ofc derriero un petit nooud arrondi. Du resto caractures

du genre. Faiblomont reticulee. Presquo glabre. D'un jauuo a

peine roussatre.

Ceylan (E. Simon).

2me Genre DOLICHODEKUS (Lund.)

Tableau dos ouvricres.

Un sillon longitudinal profond sur le vertex, an milieu, entre los

youx. L. 5 '5 a 7 mill. Noir ; abdomen roussatro poste-

ricurcmont. Tcte plus largo quo longue. Stature robustc.

Presque tout le corps, les pattes et les scapes lisses, luisants,

licrisscs do longs poils assoz abondants. Pcdiculo surmonto

d'un nocud plus largo quo long ... D. SULCATICEJPS (Mayr).

Pus de sillon longitudinal sur le vortox. Stature moins robustc.. ..1
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1. Pediculo allongd, surmonte devant d'un noeud bas, plus long quo

largo ot au moirm aussi long quo haut. Brun, poiln, assez

luisant. L. 4'5 a 5 mill D. SlGGlI (n. sp.)

Fedicule surmonte
1

d'uno dcaille. Thorax bigibboux 2

2. Corps et pattes sans pilosite dresseo. Mdsonotum avec un sillon

longitudinal median 3

Corps convert d'uno pilo,sit6 dross<k> plus ou moins abondanto.

Musonotum convexo, sans sillon 4

o. L. 4 -

8 -ii 6 mill. Subopaquo, finomont ot donsemcnt rc'ticulc'-

ponctue". Couvort d'uno fine pubescence jaunutre. Thorax

bi^ibbcux ;
mct-aiiotum anguleux, cunciforine, concavo

dcrriurc. Mandibules ponctu6os, pubescentes. Rouge jaun-

atro. I'attcs plus jaunfttros ; tuto et abdomen bruns

D. FEAE (Emery).
D'un brun noir ; mandibules, funicules, tarsos ot articulations

ferrugineux. Un peu plus grand et plus opaque quo le

type var. FUSOUS (Emery).
L : 2'3 mill. Tout lo corps luisant, finement reticule, finement

pubescent. D'un jaune rougeatre ou brunatre fonc4, uui-

formo. Thorax analogue u celui du pr&ddont

D. MOGQMDOEI (Forel).

4. L. 4- mill. Mandibules mates, tres densement ponctuees, noircs,

bordoos do roux, armies de 10 a 12 donta. T6to large.

Articles 3 a 6 du funiculc a peino aussi longs que larges.

M6tanotum avec uno surface superieure plane, un court

talus devant ot une face de"clivo perpcndiculairoment tron-

quee. Noir, mat, abdomen sublnisant. PoQctue". Pube-

scence fine. Pilositd dressce longue sur lo corps, nulle sur

los pattes et les scapes. Pronotnm non bord^. Me'sonotum

subcirculairo D. CABBONARIUS (Emery).

Maudibulos luisantes, cparsdmont ponctudes. Mdtanotum cunei-

formo, n'ayant quo deux surfaces sdpardos par une arete trans-

versale, la basale ascendante, la d^clive descendante. Pattes

ot scapes poilus 5

5. Articles 3 a 6 des funicules beaucoup plus longs que larges. Face

basale du me"tanotum deux fois plus longue que large, peu

convexo, en plnn ascendant. Taille assez grele, tSte plus
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longuo quo largo. Pilosito drcssce assoz cparso. Sculpture

ct pubescence interincdiaires entre les deux especes sui-

vantos. L. 3'5 a 4 mill. Teto asscz luisante. Ferrugi-

neux ou brun ; abdomen brun. Antennes, mandibules et

patfcos roussatros D. AFFINIS (Emery).

Noiroud'un brun noir; sculpture plus forte; plus robusto

var. NIGRICANS (Emery).

Noir ; pattes roussos. Taillo plus grclo. Tibias prcsque

sans poils dresses var. GLABRIPES, n. var.

Articles 3 a 6 des funicules seulement un peu plus longs quo larges.

Face basale du m<$tanotum convcxe, moins de deux fois plus

longuo quo largo. L. 2'7 a 3'3, rail! 6

6. Taillo robusto. L. 3 a 3'3 mill. Teto au moins aussi largo

quo longuo, :\ ootes tres convexes. Pronotum plus largo

que long avec le cou. Tote mate, dens&ment r6ticulee-ponc-

tmle, avoc do plus grosses fossctto ^parses. Thorax grossioro-

ment ruguoux. Pilosito ct pubescence abondantes. Noir

ou d'un brun noir ; pattos et scapes bruns ; funicules, mandi-

bules et tarses roussatrcs I). BITDBERCULATUS (Mayr).

Taillo plus grelo. L. 2'7 a 3 mill. T6te plus longue que large a

cotes moins convcxos. Pronotum aussi long que large, avcc

lo con. Teto subopaque, parfois luisanto, moins denscment

ponctuco. Thorax en partio subopaque, finement reticulc"-

ponctuu, avcc d(i grosses fossottcs plus ospac^es, non con-

fluentos. Pilosito plus Sparse. Pubescence assez dilute. Abdo-

men trcs luisant. D'un brunatre sale, assez uniformes.

Abdomen plus fonc6. Parfois cnticroment brunatre. Patto

et antennos rousstitros. Tarses jaunutres, avec les crochets

bruns D. TAPBOBAN^! (Sm.)

Un pcu plus grand et do couleur roussatro plus claire, testace'e-

forrugineuse
var. GRACILIPES (Mayr.)

Listc des Dolichodorus Ac V Inde ; synonymie et geograplde.

1. D. sidcaticeps (Mayr).

Burma (Colonel Bingliam). Bupand uno odour tenaco d'apr^s

Oolouol Bingham.
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2, J). Sicjgii, n. sp.

5 (Voir tableau). Mandibules lisses et luisantes vers l'extre"mite",

finement r6ticulues vers la base, avec de gros points fort pars,

armies de 10 a 12 donts. I'ete en trapeze tres arrondi, retre"cie devant,

aussi longue que largo au miliou (sans los mandibulos). Yeux gros.

Epistome comme chez le D. sidcaticeps, a bord nnte'rieur presque

droit (tr6s faibloment concave vers le miliou). Airo frontale triangu-

laire, peu disfcincte. Los scapes dcpassont 1'occiput de presque. la

moiti6 de leur longueur. Pronotum deux fois plus large que long, peu

convexe. Suture pro-m^sonotale profondo. Me'sonotum un peu plus

long que large. Echancrure m6so-me'tanotale trs forte. M^tanotuia

cuneiforme, a face basalc faiblement convexe, un peu plus courte que

la faco dcclive ; cette dorniero on talua abrupt Passage dos deux

faces arrondi. Nooud du pi;diculo (voir tableau) cuuoifornae-arroudi ;

sa face post6r\eure, lentement inclin6e, est plus longue que sa face

antcrioure ct se continue en arricre par un p6tiole encore plus allong^

que chez la D. sulcaticeps.

Corps, pattes et antenncs luisants, faiblement r(;ticul6s, avec d'assez-

gros points cpars, irroguliors, souvcnt on partio (Sieves, piligeres.

Epistome, motathorax, cotes du mcsothorax ot uuo partie du noeud

du pcdicule mats ou subopaques, denscuient reticules-ponctu^s .(cotcSs

rcticulcs-ruguoux).

Tout le corps, los pattes et les antenncs, ccs dernicres jusqu' a 1'ex-

trumite du funicule, horissiis d'une pilosito jaunatre, raido, de longueur

mediocre, assez espacee. Sur la massue scnsoriello des anteunes,

cottc pilosit^ est courto, mais distinctc. Pubescence prosque nulle.

D'un brun chatain asscz foncd, uniforme. Base des scapes, base

do la massuo, mandibules ot dovant do la tute d'uu brun plus clair, un

peu roussatre ou jaunatre.

Bangkok, rdcolte par M. Sigg.

Bieii caracterisd par la forme du pcdicule.

3. D. Feae (Emery).
Burma (Colonel Bingham), Tenasserim (Foa), Frontiero de Siarn

(Major Fulton).

Race fuscus (Em.) Tonassorim (Fea), Burma (Bingbam).

4. J). Jbfoggridgei (Forol).

Sibsagar, Assam (Mr. "Wood-Mason).
16
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5. I), carbonarius (Emery).

Perak (Prosqu' ile do Malacca).

6. J).
affinis (Emery).

Tenasscrim (Fea) ; Ye Valloy ot Thaungyin Valley, Burma (Colonel

Bingham); Fronticre de Siam (Major Fulton).

Var. n/gricans, Em. Tonassarim (Foa).

Var. glabripes, n. v. Taille plus grele ; 6caille tres inclined ; tibias

sans poils dresses, ou pou a'en faut. Sikkim, avoc dcs chenilles
3
Arho-

pala abseus (3,000 foot).

7. I), bituberculatus (Mayr).

Bangkok (Sigg) ; Burma (Bingham) ; Kunara (Wroughton).
8. D. taprcbance (Smith).
= I). gracilipes, Mayr (var.)

= D. semirufns (Andre").

Rdpandu dans toute 1'Inde, de 1'Himalaya, a Ceylan (sauf au

Nord-Otiest).

Uno 5 do Coylan correspond en tout point a la description de

Smith qui a la prioritc sur les autres.

Ceylan (Yorbury); Kanara (Wroughton); Trovandrum (Ferguson);
South Konkan (Wroughton), etc., etc.

Var. gracilipes (Mayr) ; Calcutta (Rothney); Annam (par Andre") ;

Ceylan (Yerbury) ; Kanara (Aitken) ; Barrackpore (Rothney) ;

Burma (Bingham) ; Bangalore (Rothney), &c.

3me Genre TECHNOMYRMKX (Mayr).

1. T. albipes, Smith.

=
tapinoma nigrum (Mayr).

= tapinoma albitarse (Motschulaky).

5 . L. 2'4 a 3 mill. Assoz ramass^. Scapes d^passant un peu le

bord occipital (de do sa longueur). Echancrure me'so-me'tanotale

angulcuse. Face basale du mctanotum trca courte, s^par^e de la face

dcclive par un angle droit ; cette derniere plane, obliquement tronqu^e.

Noire ou d'un noir brun. Mandibules, pattes et funicules bruna ; troch-

anters, genoux et tarses d'un jaune pale, blanchatre. Souvent 1'ex-

trdmitd du funiculo jaunatro. Parfois les pattes sont entierement brunea

(var, bruncipes, n. v.) Mate, dens^ment ponctude ; abdomen reticnli^-

ride" ; mdtathorax plus grossieremont re'ticule'-ponctno. Pubescente,

Parfois en partie subopaque.
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Espece cosmopolite des tropiques. Trcs commune dans toute 1'Inde.

GeyIan (Yerbury); Poona, Ranara (Wroughton); Calcutta, Mysore,

Travancore, Cochin, Bhavnagar, Madras (Rothney), &c.

Race bmmeus, n. st. L. 3 mill. Tete plus grossest' pius large. Youx

situes plutot en arriero du milieu des cote's de la tCto (un peu en avant

choz 1' albipes). Les 2/3 posterieurs do 1'abdomen noiratres a segments

bordes do jaune ; funicules d'un brun fonc6 ; le roste .d'un brun clair,

nn pou roussfitro ; tarsos plus pales. Pattos plus grclos quo choz lo

typo ; devant du thorax plus convexe ; mctanotum moins anguleux.

Poona (Wroughton).

2. T. bicolor, Emery.

Ceylan (E. Simon).

Diffcre du T. albipes par sa forme plus grclo (L. 2' 5 a 2'8 mill.),

ses antcnnes plus longuos (scapes ddpassant 1'occiput d' 1/4 do lour

longueur), le funiculc a peino epaissi vors le bout, avoc les articles du

milieu prosquo do moitic' plus longs quo larges. Pubescence bion

plus rare ; abdomen luisant. Tete et abdomen noirs ; tout le resto du

corps, les pattes ot les antennes d'un jaune testac6.

4mc Genre IRIDOMYRMEX (Mayr).
Tableau des ouvrieres.

Dos du thorax (sauf le devant du pronotum) horizontal en profil.

Une incisure tres dtroite entre le mdsonotum et le meta'no-

tum. Ce dernier cubique, avec une face basale horizontalo

et une face declive obliquemont tronquee. Ecaillo verticalc,

largo, haute, minco, arrondie. Robuste, glabre, luisant,

faiblemeut reticule. Noir ; mandibules et antennes rous-

satros; tarsos et gonoux tostac6s I. GLABER (Mayr).
Dos du thorax ibrmant deux convexites separdes par une largo

echancruro evasee ; la premiere convexito pro-mdsonotalo

faiblement ot longuement inclinee en arriero ; k seconde

formee par la courte bosse du metanotum qui est arrondi.

Ecaille inclinee en avant 2

2. Corps pourvu d'uno longue pilosite dressce, courte sur les tibias et

les tarses. L. 3'5 a 3'7 mill. Mandibules avec 9 & 10

dents. Ecaille inclinee, (Spaisse, aussi longue quo haute.

Finement pubescent ; luisant, microscopiqueinent ponctu^.
D'un brun noiratre ; bouche, thorax (surtout dessous) et
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pe'diculo roussatros ; antenncs, tarses et articulations des

tarsos d'un jaune testace pale [. L^IVIGATUS (Emery).

Corps presquo entierement dopourvu de pilosite dressee ; tibias et

scapes sans polls dross6s 3

3. Ecaille tr&3 fortement inclinde an avant. Noir, faiblement luisant.

Antennas, mandibules, funicules et tarses d'un ferruginous

pale. Epistome d'un roux obscur ; extremite" des funicules

brume. Tete, prothorax et cuisses roussatres. Enti6rement

glabre. L. 3'2 mill (d'apres Smith)...!. GLABRATUS (Smith).

Ecaillo a pcino inclinoo en avant, haute, beaucoup plus haute

qu'epaisso, et plus haute que large, a bord obtus. L. 3'3 a

5 mill. Quelquos poils dresses aux deux extremites du

corps et dessous. Subopaque ; finement re'ticule-ponctue,

avoc uno pubosconco grisutro qui recouvre lo corps, Ics

pattos ot los scapos, ot rond la sculpture parfois difficile a

reconnaitre. Noir ou d'un noir brunatre ; antennes, mandi-

bules et pattos bruncs ; tarsos plus ou moins pales. Un
roflet inotalliquo d'un bleu vordatre ou d'un vert bleuatre,

surtout marqud sur 1'abdomen I. ANCEPS (Roger).

L. 3'7 mill. Brnn, un pou plus elanc<5, Convexit6 antiSricuro

du thorax un pou plus fiiiblo ot plus allongeo ;
mitanotum un

pcu plus bas ot plus arrondi. Pas d'eolat metallique

Var. WATSONII, n. var.

Liste des espbces du genre IEIDOMYRMEX.

1. J. glaber (Mayr).

I'oona (Wroughton) 5 ; Kanara (Wroughton) 5 9 Jusqu'ici

on avait cru cette espcce exclusivemont Australienno, mais la double

trouvaille do M. Wroughton no laisse aucun doute sur sa presence en

Indo. Y a-t-ello 6t6 iniportce par Ics vaissaux ? Jo no puis decouvrir

la plus petite difference entre les exemplaires de 1'Inde et ceux

d'Australio, ni chez 1'ouvricre, ni chez la 9 .

2. I. Icevigalus (Emery).

Carin Cheba, Birmanie (Fea).

.1 3. 7. glabratus (Smith).

Malacca (d'aprcs, Smith). Si Mayr n'avait pas controls' le type do

Smith ot constate
1

sa forto inclinaison de I'e'caille, on pourrait croiro

qu'il s'ugit d'unc forme Joutouso ou d'uno varic'to de 1* aneeps.
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4. I. anceps (Roger).

= I. excisus (Mayr).

Rcpandu dans touto 1'Indo, do Ceylan a la Eirmanie ;
Assam

(Smytliies). Se trouve aussi a, Java et u Sumatra. Cepondant jo no

1'ai pas rocu do la cotu occidentalo, ni du Nord-Oucst (cctto derniere

partie est presqtie toujours excluo pour les ospocos qui n'appartienuent

pas a la fauno paluarctique).

Var. I. Watsonii, n. var. (Voir tableau). Birmanie superieure

(M. Watson).

Ccttc ospiicG repand une odeur aromatique.

5mc - Genre BOTHRIOM^BMEX (Emery).

Tableau des ouvribres.

Ecaille tres inclinuo en avant, moins haute quo la longueur du

pediculo. Youx fort pctits. Enticroment d'un jauno testaco

pfilo. L. 1-8 a 2 mill B. MYOPS, n. sp.

Ecaille peu ou a peine incliniie, bcaucoup plus haute que la

longueur du podicule , 1

1. Palpes maxillaires do deux, labiaux do deux articles. Second

article du funicule trcs court, aussi court que le 3mo
,
ou peu

s'en faut, aussi large que long. Mandibules arme'es de 7 dents.

Couleur noire. L. 1*5 a 1'9 mill B. WALSHI, n. sp.

Palpes maxillaires de deux, labiaux de 3 articles. Second article du

fanicule sensiblement plus long que le 3ma
,
bien plus long

quo large. Mandibules arme'es de 4 a 6 dents. Testace ou

brun clair. L. 2 a 2'8 mill B. WROuaHTONir, n. sp.

Mandibules fournies Je 4 dents obtuses. L. 2 a 2-8 mill. T6to

carrfie, aussi large que longue. D'un brun jaunfttre sale.

Eohancruro meso-metathoracique assez forte. Pubescence do

la tete fine et assez courte. Troisieme article du funiculo

aussi large que long ;
4me plus large que long

r. B. WBOUQIITONII, i. sp.'

Mandibules armdes de 6 dents; 3mo article du funicule un

peu plus long que large var. VICTOBI.E, n. Tar.

L. 2 a 2-2 mill. Tto un peu plus allongeo et plutOt plus

Inrgo dorriire. Mandibulos armdos do 4 & 6 donts moins

obtuses. D'un jauno bruniltre sale ou d'un brun jaunitre

plus clair. Echancrure du thorax plus faible. Pubescence

de la tote plug longue ot moins fine. Troisicmo article du

funiculo un pou plus large quo long r. B. DALYI, n. st.
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N, B. Tous los Botliriomyrmex do la faune do 1'Inde ont deux

articles aux palpes masillaires, tandis quo les formes Me'diterraneennes :

meridionalis, Roger, et atlantis, Forol, on ont quatre. Ces dernicres

ont on outre la tote plus allongeo, avoc un bord postc"rieur assez aigu,

tiindisquo colui dos formes do 1'Indo est obtus. Le D. pusillus, Mayr,

d'Australio so rapporto par scs palpo.s ot sa tfito au typo de 1'Indo, ot

rcssemblo au B. Walshi par sos palpes labiaux do deux articles, tandis

quo par sos youx ot sa coulour il so rapproclio plutot du B. myops.

Liste des especes du genre BOTHRIOMYRMEX.

1 13. Wrougldonii, nov. spec.

Poona (Wroughton) ; Kanara (Wroughton) ; Dehra-Dun (Smy-

tliics) ; Coylan (Yorbury). Re'pand une odeur de roso volatile,

lorsqu'on lo derange, d'aprcs M. Wroughton. Los formes Moditor-

ranconues no repandent pas d'odeur.

5 (Voir tableau). Les scapes atteignont le bord occipital

do la tete, sans le de"passer. Cotes de la tete convexes. Echancrurc

meso-metathoraciquo plus forte quo chez le meridionalis.

9 : L : 3'5 a 3'8 mill. Tete large, convexe, plus largo quo

longue, plus large derriere quo devant, a cotes convexea, a bord

post^rieur obtus, arrondi, i peine concave au milieu, et un pen convexe

de chaque cote (chez lo meridionalis, la t6te est rectangulaire-allonge'e,

concave derriere, do toute autre forme). Los scapes d^passent a

peino 1'occiput. Face basale du me'tanotum aussi longue quo la faco

doclivo (l)oaucoup plus courlo chon lo meridionalis). Du resto comino

le meridionalis (aussi los ailos hyalines), mais la pubesconco est plus

fine, plus pruineuse, les funicule's sont bruns, sauf le ler article, et la

pilosit6 drosst)o ost prosquo nullo.

$ : L : 2 a 2'2 mill. Mandibules avec le bord interne parallelo au

bord extorne. Elles ont 2 a 3 dents. Bord posterieur de la tete fort

convexe. Premier article du funiculo plus court et plus rcnflo quo

chez le meridionalis ; scutcllum plus 61ov(5 en dcssus du me'tanotum ;

face basale de ce dernier plus courte que la face ddclive (plus longue

chez le meridionalis) ; organes ge'nitaux pales, plus gros que chez le

meridionalis. D'un brun plus ou moins noiratre. Pattes et antcnnes

d'un jaune testace pfile sale ; les funicules (sauf le ler
article) d' un

brun jaunatro,
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Var. Victoria n. var. (Voir tableau) ;
Victoria Pio, Hongkong.

(Dr. Ris.)

Race Dalyi, n. st. (Voir tableau). Coonoor (M. Daly); Barrack-

poro (M. Ilothnsy) ; Kanara, Poona (M. \Vroughton).

2. B. myops, n. sp.

Kolaba, South Konkan (Wroughton). Dohra-Dun (Sinythies).

5 : (Voir tableau). Mandibules armees de 6 a 7 dents. Los

palpes labiaux out trois articles prosquo e'gaux. Les scapes n'atteig-

nent pas tout-a-fait le bord occipital ; ce dernier ost relativement

assez aigu. Second article du funicule, aussi large ou presque aussi

large quo long, un peu plus long quo lo 3me. Co dernier et les

suivants sont beaucoup plus larges que longs. Le g6sier est identique

a colui du B. meridionalis et a celui do tontes les autros esp&ces du

genre. Teto un pen plus longuo quo large, trca sombkble a cello du

B. atlantis ; les yeux sont aussi pctits, mais les scapes un peu plus

courts. Thorax plus court ot plus largo quo chez los B. meridionalis

ot race atlantis ; les sutures bien plus profonddrnent imprimees,

l'(5chancrure meso-metanotalo plus forte quo chcz lo meridionalis i. sp.

Coulour, sculpture, pubescence coinmo choz lo J3. atlantis. Taille

plus petite.

9 : L : 3'5 mill. Tcte un peu plus longuo que large. Ecaillo

basso, k peine aussi hauto qu' epaisse. Les scapes depassent a peino

1'occiput. Bord post<5rieur de la tote assoz obtus, a peine ^chancre au

milieu, et convexe de chaque cot6 de i'ochancrure (chez le meridionalis

il forme un bord prosquo droit, u peino, mais egalement concave d'un

bout i 1'autre, et fort aigu). Cote's de la tete un peu convexes

(paralleles chez le meridionalis). Face basale du melanotum plus

longue que la face declive (bien plus courte chez le meridionalis).

D'un brun noiratre. Tarses et articulations pales. Ailes manquent.
Trcs voisine do celle du B. Wroughtonii.

3. B. Walshi, n. sp.

Calcutta (Dr. Tull Walsh) ; Orissa (M. Taylor).

5 (Voir tableau). Tr6s petit. Tcte et thorax bruns ou noiratres ;

abdomen noirMre, avec le bord des segments jaunatre. Pattes et funi-

culos d'un testace" roussatre. Thorax court ot cpais, prosque sans

echancruro nieso-m()tathoracique.
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9 Presque identiquo a colle du B. Wroughtonii, mais un peu plus

pHito (L. 3'3 mill).

Gm" Genro TAPINOMA (Foorst).

I. T. mclanocephalum (Fabr.)
= Formica nana (Jerdon).

Myrmica pellucida (Smith).
= Formica familiarit (Smith).

Kanara (Wronghton); Ceylon (Yerbury); Toutc 1'Inde, specialo-

ment, Mysore (Jerdon), etc. Espece cosmopolite, communo partout
sous les tropiques. Mysore, Madras, Bombay, Bhavnagar, Bangalore

(llotlinoy).

5 : L : 1'5 a 1/8 mill. Tote soulo ou tote et thorax d'un brun plus

ou moins noirutre ou rouss&tre. Le reste du corps, les pattes et les

antennos d'un jaune p?ile, souvent blanchatre. Thorax peu convexe,

sans cchancrure. Les 3me et 4me articles des palpes raaxillaires

clargis, foliaces, en general du moins. Les scapes dcpassent a peino

1'occiput. Assoz mate. Abdomen avec une fine pubescence soyeuse.

2. T. indiffum, n. sp.

Poona (Wroughton).

Q : L : 1'3 a 1'5 mill. Palpes sans articles foliaces (labiaux

do 4, maxill. de 6 articles). Les scapes atteignent tout juste le bord

occipital. Epistomo sans cchancrure distinctc, un peu 6vas^ au

milieu. Dos du thorax sans aucune echancrure. Enticrement d'un

jaune roussatre pfile, finement pubescent, sans pilosite dress^e, finement

rdticulc ; abdomen faiblomont chagrino. Tcto et thorax un pou plus

foncos que 1'abdomen. Calicc du gfaier retrousse, a sdpales recourses,

distincte*, formant un passage a cellcs du genre Bothriomyrmex (lo

gcsier du T. melanocephalum a un calico atrophic, sans sepales dis-

tinctes, comme celui de I'erraficum). Les articles 2 et 3 du funicule

sont beaucop plus larges que longs, les articles 4 a 8 au moins aussi

largos quo longs (chez lo melanoctphcdum, les articles 3 & 8 sont plus

longs que larges). Mandibules avec 4 dents distinctes devant et

plusieurs donticules raicroscopiques derriere.

Cotto cspoco rossomblo bcaucoup au T, minutum, Mayr, d'Australio,

mais chez co dernier, les scapes n'atteignent pas le bord occipital,

ot la couleur est bien plus foncee, d'un brun fonc<J ; abdomen au.

moins aussi fence que lo rcste.


